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Cote Avranches, BM, C 16[-1]

Intitulé Pommeraye, Jean-François Histoire de l’Abbaye Royale de S. Ouen de Rouen, divisée en
cinq livres. Où il est traité, dans le premier, de la Naissance, éducation, & des principales
Vertus de Saint Ouen. De ses différens emplois dans les affaires Ecclésiastiques & Civiles
de son temps. De sa mort, & des marques de sa sainteté. Dans le second, de la Fondation,
progrez, ruine, rétablissement, & des divers évenemens de l’Abbaye de Saint Ouen. De
plusieurs droits, & autres choses qui regardent l’Abbaye et les Abbez en général. Dans
le troisième, des Abbez qui l’ont gouvernée ; leurs éloges ; & de quelques personnes
considérables de cette Abbaye. Dans le quatrième, des Abbayes, Prieurez, & Paroisses
qui ont esté dépendantes, ou qui dépendent encore de l’Abbaye de Saint Ouen. Et dans
le cinquième, des Preuves ou Pièces justificatives de cette Histoire. Le tout recueilly des
diverses Chartes, Titres, Papiers & Mémoires instructifs, & des Autheurs qui en ont écrit
Rouen Chez Richard Lallemant, proche le College des RR. PP. Jesuites. Et Louys du
Mesnil, dans la Cour du Palais M.DC.LXII
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